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  Note de service 
 

À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien des 
actuaires et autres parties intéressées 

De : A. David Pelletier, président 
 Conseil des normes actuarielles 

 Marthe Lacroix, présidente 
 Groupe désigné 

Date :  Le 11 décembre 2012  

Objet : Révision mineure aux normes : Harmonisation du rapport de l’actuaire 
désigné à la terminologie IASB (IAS 1) 

Document 212105 

Le Conseil des normes actuarielles (CNA) a approuvé le 28 novembre 2012 le libellé du rapport 
de l’actuaire désigné (paragraphe 2140.17 des normes de pratique) ainsi que les définitions s’y 
rattachant.  

Le CNA considère que les révisions aux normes sont mineures et que la section D de la Politique 
sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique est applicable. 

CONTEXTE 
Le CNA poursuit le but de refléter dans les normes de pratique la terminologie de la Norme 
comptable internationale (IAS 1) Présentation des états financiers de l’International Accounting 
Standards Board (IASB). Pour ce faire, le libellé du rapport de l’actuaire désigné 
(paragraphe 2140.17) et les définitions s’y rattachant (sous-section 1110, paragraphes .27.1 et 
.28) ont été modifiés. Une mise à jour complète des normes de pratique sera effectuée 
ultérieurement afin de refléter de façon cohérente la terminologie de l’IASB. 

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES REÇUS 
Trois commissions de l’Institut canadien des actuaires (la Commission des rapports financiers 
des compagnies d’assurances IARD, la Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie et la Commission sur l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation) ont été 
consultées. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) ont également reçu les changements proposés. Toutes les parties 
consultées se sont montrées favorables à ces changements. 
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PROCESSUS OFFICIEL ET MISE EN ŒUVRE 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été 
observée dans le cadre de l’élaboration de la version définitive des normes de pratique. 
La date d’entrée en vigueur des normes définitives est fixée au 1er janvier 2013. Étant 
donné que ces modifications n’entraînent aucun conflit avec les normes de pratique 
existantes, la mise en œuvre hâtive est permise. 

 

ADP, ML 
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NORMES DE PRATIQUE 

Sous-section 1110 

.27.1 Passif des contrats d’assurance : dans le bilan l’état de la situation financière d’un 
assureur, désigne le passif à la date du bilan de l’état de la situation financière au titre des 
contrats d’assurance de l’assureur, incluant les engagements, qui sont en vigueur à la date 
du bilan de l’état de la situation financière ou qui étaient en vigueur avant cette date.  

.28 Passif des polices : dans le bilan l’état de la situation financière d’un assureur, 
désigne le passif à la date du bilan de l’état de la situation financière au titre des polices 
de l’assureur, incluant les engagements, qui sont en vigueur à la date du bilan de l’état de 
la situation financière ou qui étaient en vigueur avant cette date. Le passif des polices est 
constitué du passif des contrats d’assurance et du passif afférents aux contrats de police 
autres que les contrats d’assurance.  

Paragraphe 2140.17 

Libellé du rapport type 

Voici le libellé du rapport type :  

Rapport de l’actuaire désigné 

Aux titulaires de polices [et aux actionnaires] de [la société d’assurance ABC] :  

J’ai évalué le passif des polices et [les sommes à recouvrer auprès des réassureurs] dans 
le bilan [l’état de la situation financière] [consolidé] de [la société] au 
[31 décembre XXXX] et sa variation dans [l’état des résultats du résultat global consolidé] 
pour l’année terminée l’exercice clos à cette date, conformément à la pratique actuarielle 
reconnue au Canada, notamment en procédant à la sélection d’hypothèses et de méthodes 
d’évaluation appropriées. 

À mon avis, le montant du passif des polices [net des sommes à recouvrer auprès des 
réassureurs] constitue une provision appropriée à l’égard de la totalité des obligations 
afférentes aux polices. De plus, les résultats sont fidèlement présentés dans les états 
financiers [consolidés].  

[Montréal (Québec)]                [Marie Tremblay] 
[Date du Rapport]     Fellow, Institut canadien des actuaires 


